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Séminaire «L’environnement de travail entre la stabilité et
l’innovation»
Intitulé «L’environnement de travail entre la stabilité et l’innovation», le séminaire d’aujourd’hui
organisé par l’Association des Communes Suisses (ACS) a été l’occasion d’assister non
seulement à des orateurs de grande qualité et à des ateliers pratiques, mais offrait également
un programme-cadre attrayant, et d’autre part, suffisamment de temps et d’espace pour
l’échange entre collègues. Plus de 100 personnes ont participé à cette manifestation qui s’est
tenue à Bienne.
Les présentations et les résumés du séminaire (en allemand) sont désormais disponibles sur
le site web de l’ACS. Un article détaillé apparaîtra dans l’édition de janvier de la «Commune
Suisse».

Nouvel avis politique
L’ACS a pris position sur la «Politique climatique de la Suisse post-2020: accord de Paris sur
le climat, accord avec l’Union européenne sur le couplage des deux systèmes d’échange de
quotas d’émission, révision totale de la loi sur le CO2».
Avis politique

Delémont est le «nœud de correspondance d’or»
Delémont est le nœud de correspondance de taille moyenne le plus innovant et le plus convivial
de Suisse. La capitale jurassienne a reçu le prix «FLUX – Le nœud de correspondance d’or»

à Berne. Delémont s’est imposée en finale face à Dornach-Arlesheim, Interlaken Ouest et
Wettingen.

Plus d’informations

Manifestations
09.12.2016 (de 14:00 h)
ERFA-Gruppe 2017 Standortmanagement und Wirtschaftsförderung
11.01.2017
Prix «Commune en santé» – «Ville en santé»
18.01.2017 (de 13:30 h)
Gemeinden als Einkaufsgemeinschaft
20.01.2017 (de 09:15 h)
Wie Unternehmen von der nachhaltigen öffentlichen Beschaffung profitieren
24.01.2017 (de 08:30 h)
Congrès des communes sur le recyclage 2017
26.01.2017
Energieeffiziente und kostenoptimierte kommunale Gebäude
27.01.2017 (de 09:50 h)
Les grands projets, un défi de taille pour les collectivités publiques
27.01.2017 (de 14:00 h)
ERFA-Gruppe 2017 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit
23.02.2017
Energieeffiziente und kostenoptimierte kommunale Gebäude
07.03.2017 - 10.03.2017 (de 09:15 h)
InfoSocietyDays 2017
10.03.2017 (de 09:00 h)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen
10.03.2017 - 11.03.2017 (de 13:45 h)

Politforum Thun: «Herausforderung Asylpolitik: Welche Chancen und Lasten kommen
auf die Gemeinden zu?»
29.03.2017 - 30.03.2017
Symposium sur l’Efficacité Energétique, les Energies Renouvelables et l’Environnement
dans le domaine du Bâtiment
04.05.2017
Dreitägige Ausbildung «Betriebsleiter Sportanlagen»
19.09.2017 - 20.09.2017
Curaviva-Fachkongress Alter 2017
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